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Club du vendredi
Evènements

et rendez-vous

Date

Dim. 7 juin

Vend. 12 juin

Dim. 14 juin

Dim. 14 juin

Vend. 19 juin

Vend. 26 juin 

Dim. 28 juin 

Dim. 19 juillet

Dim. 9 août

Dim. 23 août

Vend. 4 sept.

R.V. 
Villejean

9h

13h30

8h30

10h

19h30 MQV

13h30

9h30

9h

9h

8h30

13h30

Dist. 
Km

16

9

26

14

7,5

10,5

16

21

19

20

13

Transp. 
Obs.

13,50 €

3,30 €

11,80 €�

5,40 €

2,00 €

3,30 €

7,50 €

10,00 €

11,90 €

13,10 €

2,70 €

 réservé aux randonneurs entraînés 
(long parcours), licence obligatoire

 itinéraire présentant un intérêt particulier
(naturel ou patrimonial)

 réservé aux adhérents du club 
(cf. informations complémentaires)

Date

04/06

05/06

11/06

12 et
13/06

12/06

14/06 

17/06

19/06

19/06

19/06

20/06

25/06

01/07

04/07

11/07

Événements

Permanence S. Le Moal

Université internationale populaire
Pour discuter de l’actualité du monde

Spectacle Atelier Danse orientale

Fête de la Maison de Quartier

Assemblée Générale

Fête du Jeu

Réunion d’informations et inscriptions
Centre de Loisirs d’été

Conférence gesticulée «Tu ne seras 
pas une pédale, mon fils»

Représentation Atelier Théâtre adultes

Soirée Jeux

Inscription Braderie de Septembre

Fermeture exceptionnelle 
de la Maison de Quartier

Café culturel

Lancement des vacances d’été jeunesse
à la Maison Verte

Animations autour du passage 
du Tour de France à Villejean

Infos

17h30-18h30

12h15-13h15

20h

toute la journée

18h

14h

18h

20h

20h

20h

14h

18h

15h

en matinée

Itinéraire
départ de la randonnée

Billiers : Penn Lann - église

Langan : Du Guesclin - église

Hillion : balade au cœur d’Hillion
- salle des fêtes

Romazy : la mine de Brais - église

Chavagne : l’étang de la Sillandais - église

Talensac : la vallée Trieneuc - cimetière

Renac : la Chapelle de Gavrain - mairie

Saint-Marcan : les polders - église

St-Cast-le Guildo : la baie de la Fresnaye
- Place du Général de Gaulle

Carolles : la vallée du Lude - parking place
St-Michel

Romillé : la Draperie - Place des Frères
Aubert



Enfance & Jeunesse Adulte

[ Des activités pour les 6-9 ans
du lundi au vendredi (à la journée)

[ Des activités pour les 10-12 ans
du lundi au vendredi (à la demi-journée ou à la journée)

[ Des activités et des séjours pour les 11-17 ans
Une journée jeunesse à Cobac Parc le jeudi 30/07

[ Des activités et sorties réservées aux familles
- la ludothèque ouverte du mardi au vendredi de 15h30 à 18h
- des sorties familiales les samedis après-midi
- une grande sortie au zoo de la Flèche le jeudi 23/07

[ Des animations « Nomades » à destination des enfants
en bas de tour ou sur la Dalle Kennedy du lundi au mercredi de 14h
à 17h30

Voilà de quoi vous mettre l'eau à la bouche avant l'arrivée des
grandes vacances !!!
Si vous avez des idées et des projets pour cet été n'hésitez pas à
prendre contact au plus vite avec les animateurs.

Vide Grenier de Villejean

Dimanche 06 septembre 2015

Programme Fête de la Maison de Quartier

Café festif du marché ( jeux, gourmandises)

Atelier cuisine

Art floral, installation décorations extérieures

Animation musicale dans le hall et la cafétéria
animée par MARIOLENE et son orgue de barbarie.
Le midi des Tartines Maison seront en vente sur
place. Vous pouvez également venir avec votre
pique-nique.

Dictée : ouvert à toutes et à tous.

Atelier bien-être, relaxation ouvert à toutes
et à tous. (Inscription nécessaire à l'accueil)

Goûter

Atelier cuisine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : L'occasion pour
le public de découvrir, de questionner, d'interroger,
de proposer.
Venez à la rencontre des différents secteurs de
la Maison de Quartier. Les 3 secteurs présenteront
leur rapport d'activité dans le hall.

Suite Assemblée Générale en salle de spectacle

Apéro dînatoire musical accompagné par le
groupe Manivel'Swing (orgue de barbarie, contre-
basse, harpe celtique, chant).

Espace écoute Ze
Espace vélo : quelques conseils pour réparer, en-
tretenir ton vélo. Viens avec ton vélo !
Couture : fabrication étui téléphone, petite
trousse...

Spectacle atelier Théâtre enfants avec « Crac !
Dans le sac »

Spectacle atelier Théâtre adolescents avec
« Seuls » 

Découverte de la sophrologie (pour les adultes, parents)

Découverte du Yoga (pour les enfants à partir de 6 ans)

Pensez à vous inscrire !

Démonstration Boxe Thaï

La TURI UKWA vous convie à son cabaret d'im-
provisation.

Présentation d'un extrait de Comédie Musicale
par l'association La Scène Breizh-Illiène.

Présentation de Danses Tamoules par le Centre
Culturel Tamoules.

Apéro de clôture de l'après-midi, échanges…

Danse Afro New Style par le groupe AFRODIZIAC

Concert de VENUS DE MILO (Pop, Rock, Folk)
Restauration possible sur place.
Fin de la soirée prévue à 22h30 !

« Vide coffre à jouets »
Les enfants adhérents à la Maison de Quartier
(Asso Rencontre et Culture) sont invités à venir
brader des jouets, des jeux. Ce vide coffre à jouets
est réservé aux enfants. Emplacement gratuit sur
réservation à l'accueil de la Maison de Quartier.
Les enfants restent sous la responsabilité des 
parents.

"Fête du jeu"
Place du marché
Enfants - adultes - familles
Petits, grands, très grands, familles venez passer
et partager un bon moment autour du jeu : jeux
géants, jeux de sociétés, coopératifs, de
construction, jeux de rôle...
- Animation géante avec les Blooms (construction
structure géante avec l'association Electoni[k])
- Tables et espaces de jeux
- Ring gonflable avec le Club Pugilistique de
Rennes Villejean

L'atelier théâtre de la Maison de Quartier de Villejean vous invite à
découvrir :

Une Visite Inopportune
de Raùl Damonte Botana, dit COPI

Farce grinçante !

NOUVEAU

e
Bientôt l’été et les vacances.
Les animateurs de la Maison de quartier vous préparent
tout un  programme pour le mois de juillet :

Les différents programmes seront prêts 
dès le premier jour de la Fête 

de la Maison de Quartier à savoir : 
Vendredi 12 juin

Début des inscriptions
Mercredi 17 juin

Réunion d'information
pour les enfants, jeunes et parents

Mercredi 17 juin à partir de 18h

Vendredi 12 juin
Samedi 13 juin Dimanche 14 juin

9h-12h

9h30-12h

10h-12h

12h-13h30

14h-16h

14h-15h30

16h30-17h30

16h-18h00

18h00-19h00

19h-20h30

A partir de

20h30

Pour permettre aux familles de participer à l'assemblée générale,
une garde d'enfants est proposée de 17h30 à 20h30.

14h-17h30

14h-14h45

14h45-15h30

15h-15h30

14h15-14h45

et 16h-16h30

16h-16h45

17h-17h40

17h-18h15

18h15-19h30

19h30-19h45

A partir 

de 20h

e

10h-12h

14h-17h30

La Fête de la Maison de Quartier est un moment de rencontres,
d'échanges, de découvertes, de partage sous le signe de la convivialité !
Les animations sont ouvertes à toutes et à tous. Petite restauration
sur place.

Les animations sont gratuites.
Vous souhaitez donner un coup de main durant ces trois jours, 
n'hésitez pas à vous faire connaître !

Spectacle 
de fin d'année
Jeudi 11 juin 2015 

à 20h00

Salle de spectacle de la Maison de Quartier
de Villejean

Entrée gratuite 
(dans la limite des places disponibles)

L'atelier de Danse Orientale de la Maison 
de Quartier de Villejean vous invite à son :

o

à partir de 14h - Maison de Quartier de Villejean
Tarif : 6 € l'emplacement
Pour l'inscription prévoir :

Pièce d'identité (obligatoire)
Carte grise du véhicule présent lors du déchargement

Dans une chambre d'hôpital transformée en palace, Cyrille, un cé-
lèbre acteur tombé dans l'oubli vit ses derniers jours.

Des visiteurs se pressent à son chevet pour lui rendre les derniers
hommages...

Vendredi 19 juin 2015
20h00

Salle de spectacle - Maison de Quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne 35000 Rennes

Entrée gratuite
(dans la limite des places disponibles)


